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Jetez les seringues utilisées à la poubelle si elles sont 
complèment vides. 
 
Rapportez dans une pharmacie toutes les seringues si 
elles contiennent encore des médicaments pour 
destruction. 
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Ce document vous permettra de comprendre et 
d’appliquer la méthode d’administration d’antibiotique 
intraveineux direct (par seringue). 
 
L’utilisation de l’antibiothérapie par intraveineux direct 
consiste à s’autoadminstrer un médicament à l’aide 
d’une seringue en poussant soi-même sur le piston afin 
d’injecter le médicament en temps requis. 
 
Cette méthode est sans aiguille et sans dilution. 
 
 
À éviter 
Tout ce qui est susceptible d’endommager la tubulure. 
 
• morsures d’animaux 

 
• objets tranchants 

 
• sources de chaleur 

 
• efforts violents nécessitant l’utilisation du bras où se 

situe votre cathéter 
 

• eau et humidité au niveau du pansement recouvrant le 
cathéter 

 
 
Lors du bain 
 
Gardez le bras hors de l’eau. Le cathéter ne doit pas être 
trempé dans l’eau. 

 
 

Lors de la douche 
 
Recouvrez le site de votre cathéter ainsi que la tubulure avec 
une bonne épaisseur de pellicule transparente de type Saran 
Wrap© ou avec un sac de plastique. 
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Réseau local de services du Haut-Richelieu–Rouville 
 

CLSC de la Vallée-des-Forts 
La semaine 
Saint-Jean-sur-Richelieu 8 h à 21 h 450 358-2578, 

p. 2500 
Henryville 9 h à 12 h et  

13 h à 15 h 30 
450 299-2828 

Richelieu 17 h à 20 h 1 450 658-7561, 
p. 4900 

Centrale Info-Santé 20 h à 8 h 1 800 361-7073 
Les fins de semaine et les jours fériés 
Saint-Jean-sur-Richelieu 8 h à 21 h 450 358-2578, 

p. 2500 
Centrale Info-Santé 17 h à 8 h  1 800 361-7073 

 
 

CLSC du Richelieu 
La semaine 
Richelieu 8 h à 20 h 1 450 658-7561, 

p. 4900 
Saint-Césaire 8 h 30 à 16 h 30 450 469-0269 
Centrale Info-Santé 20 h à 8 h 1 800 361-7073 
Les fins de semaine et les jours fériés 
Saint-Jean-sur-
Richelieu 

8 h à 21 h 450 358-2578, 
p. 2500 

Centrale Info-Santé 17 h à 8 h  1 800 361-7073 
 
 
NE PAS ADMINISTRER SI : rougeur, œdème, douleur au 
site ou écoulement lors de l’irrigation 
 
Heure d’administration :  
 
Heure de la prochaine dose :  
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Il est important de consulter si vous notez : 
• une persistance ou une augmentation des symptômes 

de votre infection après quelques jours de traitement, 
notamment la fièvre; 
 

• une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une 
difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de 
prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à 
l’urgence la plus près de chez vous. 
 

• de la diarrhée sévère et persistante (plus de 4 selles 
liquides par jour). Évitez d’utiliser un médicament contre 
la diarrhée (ex. : Imodium©) sans en parler d’abord à 
votre pharmacien ou votre médecin. 
 

• des nausées ou vomissements qui persistent ou des 
crampes et des douleurs abdominales sévères. 

 
 
 
Réseau local de services de Champlain 
450 466-5000, poste 2417 
 

CLSC Samuel-de-Champlain 
7 jours sur 7 (incluant les jours fériés) 
8 h à 22 h 450 445-4452, 

p. 612579 
 
 

Centrale 24/7 (pour les usagers inscrit seulement) 
La semaine 
21 h à 8 h 
Les fins de semaine et les jours fériés  
16 h à 22 h 
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Matériel requis 
 
• 1 seringue d’antibiotique 

 
• 2 seringues de rinçage de solution saline (NACL 0,9 %) 

 10 ml pour Piccline 
 

• 3 tampons d’alcool unidose 
 

 
 

Points importants 
 
• Vérifiez, sur l’étiquette de l’antibiotique, que votre nom 

soit bien inscrit, que la date d’expiration soit bonne et 
que le nom du médicament soit exact. 
 

• Sortez les seringues requises du réfrigérateur, un 
minimum de 60 minutes avant l’heure prévue 
d’administration, afin qu’elles soient à la température 
ambiante. 
 

• Laissez réchauffer à la température ambiante sur une 
surface propre (ne pas réchauffer au four micro-ondes 
ou dans l’eau chaude). 
 

• Conservez les seringues au réfrigérateur, en tout temps. 
Lors de déplacements, évitez les variations de 
température (ex. : utilisez une glacière). 
 

• Vérifiez que le cathéter intraveineux soit bien en place 
dans la veine, qu’il n’y ait pas de rougeur, d’écoulement 
ou d’inflammation autour du site. 
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Étapes à suivre l’administration de l’antibiotique 
intraveineux 
 
1. Lavez vos mains et installez-vous sur une surface propre. 

 

2. Ouvrez la pince de la tubulure du cathéter, s’il y a lieu. 
 

3. Désinfectez avec un tampon d’alcool en frottant le 
bouchon du cathéter pendant 15 à 30 secondes. 

 

4. Prenez la seringue de 10 ml de NaCl 0,9 %, expulsez l’air 
et retirez le capuchon. 
• Prenez la seringue. 
• Vissez-la au bouchon de la tubulure du cathéter. 
• Aspirez légèrement pour vérifier le retour de sang. 
• Injectez lentement la solution par petits coups, sans 

forcer. 
• Laissez un minimum de 1 ml dans la seringue pour 

éviter le blocage du cathéter. 
• Retirez la seringue en dévissant. 

 

5. Désinfectez avec un tampon d’alcool en frottant le 
bouchon du cathéter pendant 15 à 30 secondes. 
 

6. Prenez la seringue avec l’antibiotique et retirez le 
bouchon. 
• Vissez la seringue au bouchon du cathéter. 
• Injectez par petits coups l’antibiotique 1 ml à la fois  

(1 ml – arrêt – 1 ml – arrêt). 
• Retirez la seringue en dévissant lorsqu’il n’y a plus 

d’antibiotique. 
 

7. Désinfectez avec un tampon d’alcool en frottant le 
bouchon du cathéter pendant 15 à 30 secondes. 
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8. Prenez la seringue de 10 ml de NaCl 0,9 %, expulsez l’air 
et retirez le capuchon. 
• Prenez la seringue. 
• Vissez-la au bouchon de la tubulure du cathéter. 
• Aspirez légèrement pour vérifier le retour de sang. 
• Injectez lentement la solution par petits coups, sans 

forcer. 
• Laissez un minimum de 1 ml dans la seringue pour 

éviter le blocage du cathéter. 
• Retirez la seringue en dévissant. 
 

9. Fermez la ou les pinces, s’il y a lieu. 
 

10. Replacez la tubulure sous le filet, la pochette ou le 
bandage. 
 

Effets indésirables liés à l’antibiotique 
 
Effets indésirables que vous pourriez noter (généralement 
légers à modérés) : 

• Nausées 
 

• Crampes abdominales 
 

• Selles molles, diarrhées 
 
 
Vous devez communiquer avec l’infirmière le plus rapidement 
possible pour : 

• changer le pansement; 
 

• réinstaller le cathéter court, par exemple lors d’un 
traitement d’antiobiothérapie intraveineuse de plus de 96 
heures. 

 
  


